CQNTROVERSE AVEC POISSON.
Ibis plus grandes dans les ondes deux Ibis plus couries, c'est-a-dire   JN° XXXIV (G). en raison inverse de la longueur des ondes.
 6.	Vous dites (pages 27/1 et 276): W que si le point P e'tait situe
en deca de 1'onde AMF, au lieu d'etre an dela, on pourrait y appliquer
les inemes raisonnements, et qu'il resulterait de mes principes que
1'onde AMF, ine"me qiiand eile  est complete,  devrait produire du
niouvement en deca comme au dela de sa position. Je conviens que le
principe de la composition des pet-its mouvements doit s'appliquer a ce
cas comme a celui que j'ai consitlere ; mais si les elements danslesquels
je concois 1'onde divise"e ne peuvent pas envoyer de mouvement de ce
cote, merne en agissant isoleinent, il est clair que la resultante des
ondes elementaires sera nulle. Je ne vois done pas qu'il re"sulte de mes
principes qu'une onde doive produire cles mouvements retrogrades. Je
suis surpris que yous me lassiez cette objection, surtout en relisant la
page 262 du tome XI des Aniiales^, et la note que j'y ai jointe, dans
lesquelles il me semble avoir assez dairement exprime ma pens^e. La
seule chose que vous pouviez dire, c'est que je n'avais point explique"
par mes calculs pourquoi il n'y a pas de mouvement retrograde; mais
la raison toute simple en est que ce n'etait pas 1'objet de mes calculs.
 7.	Je ne congois pas davantage 1'objection que vous mefaites a 1'occa-
sion des franges que vous supposez exister en deca de 1'^cran : on
croit y voir des franges, en effet, lorsqu'on rapproche assez la loupe
pour que son foyer depasse l'6cran; mais il n'en faut pas conclure que
ces franges existent re*ellement au foyer de la loupe. II est facile d'ex-
pliquer leur apparition, et meme de calculer leurs largeurs et leurs
intensites, sans supposer aucun mouvement retrograde aux rayons
lumineux^.
 8.	Vous m'aA^ez souvent reproch6 et vous me reprochez encore de
ne tenir compte que desvitesses absolues des molecules dans le calcul
(il) E. S 3.
(h' N°XIV,S 45.
(r-} [Alors il faut cldmontrer qu'il n'y a pas de mouvemenl retrograde.] (Poissow.)
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